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fonction rationnelle des racines invariable par les substitutions ou
ip 	 rjv
ad— be est rdsidu, les deux expressions F -f- F', =-?	r reste-
'	L	'	—       '
ront invariables pour la totalite* des substitutions, et s'exprime-
ront rationnellement en «, d'apres la proposition de Galois; il en
re'sulte que F et F; s'exprimeront elles-me'mes sous la forme an-
noncde.
Ge point essential e"tabli, la question de 1'abaissement des Equa-
tions modulaires a un degre moindre d'une unite" depend d'une
e"lucle plus approfondie des substitutions —,	-.<> et dont quelques
traces seulement subsistent dans ce qui nous a ete conservd des
travaux de Galois. C'est en suivant la voie qn'elles indiquent que
M. Belti a retrouve" 1'importante proposition relative aux Equations
du sixieme, du buitieme et du douzieme degre, etl'extrait suivant
d'une Leltre que m'a fait 1'honneur de m'adresser ce savant geo-
metre montrera comment de cette maniere se presentent les resul-
tats auxquels de in on cote je parvenais par une methode toute
difl'(5rente :
((. Pise, %'\  mars i85g.
« Dans un M6moire tiopra Vabassarnento dell3 equazioni mo-
dulari, publid en i853 dans les Annali di Tortolini, j'ai fait
I'dtude des substitutions
, ,	ak -+- b
pour ddmontrer la possibility de 1'abaissement des Equations mo-
dulaires, et j'ai obtenu Jes re'sultats que vous me communiquez
dans votre Lettre.
» Voici pour le module premier n = l\p H- 3 les expressions
que j'ai trouvdes alors pour la decomposition en n groupes du
groupe dont toutes les substitutions sont donndes par la forme (i)
ou ad— be est re*sidu de /?.
» Si g est une racine primitive de /?., jouissant de cette pro-
pridtd que, g— i dtant rdsidu de n, les puissances impaires < n — 2
de g vdrifient la congruence
— g-(g-\-\)x'-\-\} [g^x- — (^H-i)a?-|-iJ sao       (mod. ft)

